3 ANS DÉJÀ

VOUS ACCOMPAGNE POUR RELEVER

les défis de l’économie du numérique

Gide 255 a développé une offre atypique pour
un cabinet d’avocats, en proposant un conseil
personnalisé de pointe, afin de piloter aux côtés de
ses clients des projets complexes dans le domaine
des technologies disruptives. Qu’il s’agisse de
la blockchain, des crypto-actifs ou encore de
l’intelligence artificielle, l’ensemble de ces nouveaux
protocoles et technologies conduisent les acteurs
à se positionner sur ces leviers de croissance. Le
recours à ces nouvelles technologies a en effet
démontré qu’il pouvait être synonyme de nouvelles
opportunités commerciales dans de nombreux
secteurs. Parmi les secteurs particulièrement
impactés par ces évolutions : le secteur bancaire
et financier ainsi que ceux de la grande distribution,
du luxe et du gaming.

L’ÉQUIPE GIDE 255,
en lien avec les expertises du cabinet
Gide, conseille ses clients entreprises
et institutions publiques en France et à
l’étranger dans la prise
de décision, l’analyse des risques et la
structuration juridique
dans l’ensemble des secteurs
où le numérique est un enjeu.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES CONSTITUENT-ELLES UNE

opportunité
QUELS SONT LES

POUR MON ACTIVITÉ ?

cas d’usage

DANS MON SECTEUR ?

impacts juridiques
et organisationnels
QUELS

LIÉS À CES ACTIVITÉS INNOVANTES ?
QUELLE

feuille de route

POUR LES PROCHAINES ANNÉES ?

*Des chiffres aux opportunités

Une vision économique
DES ENJEUX LIÉS AUX

Une équipe
pluridisciplinaire

TECHNOLOGIES AVANCÉES

EN COLLABORATION
AVEC LES 500 AVOCATS

Une connaissance
fine DES RÉSEAUX

DE GIDE

INSTITUTIONNELS

11 bureaux

DANS LE MONDE

DANS LE MONDE

Notre expertise
13 lignes
de métiers

Une réponse
ingénieuse À CHAQUE

ET + DE 80 SPÉCIALITÉS

PROBLÉMATIQUE JURIDIQUE
ISSUE DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Une méthode sur mesure
POUR ACCOMPAGNER CHAQUE
SECTEUR DE L’INDUSTRIE

UNE LONGUE
EXPÉRIENCE AU SERVICE
DE L’INNOVATION
L’équipe intervient auprès de
comités exécutifs, directions
j u r i d i q u e s, e t d i re c t i o n s d e
l ’i n n o v a t i o n p o u r l a p r i s e
de décisions inscries dans
l’économie numérique : usages
de la blockchain, constitution de
plateformes numériques ayant
recours à des registres distribués,
u t i l i s a t i o n d e c r y p t o - a c t i fs,
recours à l’intelligence artificielle,
combinaisons de technologies
avancées…

UNE COLLABORATION
ÉTROITE AVEC
L’ENSEMBLE DES ÉQUIPES
DU CABINET GIDE

UNE PARTICIPATION
ACTIVE AUX
ASSOCIATIONS
DE PLACE

Une expertise complète et
diversifiée : banques, assurances,
ser vices financiers, fiscalité,
data protection, propriété
intellectuelle, concurrence
e t c o m m e rc e i n t e r n a t i o n a l,
fusions-acquisitions, opérations
et financements immobiliers,
arbitrage et contentieux, droit
public, projets (finance et
infrastructures), etc.

Un membre de France Digital
et de l’ADAN (Association pour
le Développement des Actifs
Numériques).
Des participations actives aux
groupes de travail des institutions
de la place de Paris et au niveau
européen.

Une offre modulable adaptée
aux besoins de nos clients
Gide 255 intervient dans la production de livrables juridiques de natures variées : qualifications
juridiques d’activités, documentation contractuelle, préparation d’agréments et d’enregistrements
auprès d’autorités compétentes, représentation des intérêts clients auprès des autorités compétentes,
audits de conformité et diagnostics réglementaires, assistance juridique dans les questions relatives
aux régimes européens et pays tiers…

STRATÉGIE
PROSPECTIVES
Comprendre les enjeux liés aux nouvelles technologies
BUSINESS DEVELOPMENT
Identifier les opportunités de développement
RECOMMANDATIONS
Proposer des leviers d’action

INFLUENCE
SCAN RÉGLEMENTAIRE
Quelles règles, quand, où ?
DIAGNOSTIC RÉGLEMENTAIRE
Quelles opportunités et quels risques juridiques ?
FEUILLE DE ROUTE
Quand et comment élaborer un programme d’influence ?

CONSEIL JURIDIQUE
GIDE, UN CABINET FULL SERVICE
- Droit des affaires
- Conformité
- Protection des données personnelles
- Propriété intellectuelle
- Fiscalité
- Contentieux

CONTACT
Franck Guiader
Gide 255
T +33 (0)1 40 75 44 98
M +33 (0)6 98 19 51 66
franck.guiader@gide.com

